COMITE DES ALPES DE RUGBY
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Journées SECURITE en ISERE
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Journées SECURITE en HAUTE-SAVOIE

Nous vous souhaitons une bonne saison à tous
Avec

la «Coupe du Monde de Rugby »
Dès le 18 septembre…………………….
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NECROLOGIE

Le RUGBY CLUB MOTTERAIN est en deuil ... Un des siens est parti.
Max PETTELAT qui a donné sa vie au Rugby, joueur émérite qui a transmis à ses enfants la passion
du rugby, Lionel joueur et Karine longtemps dévouée au Club, son épouse toujours prête à apporter
son aide..
Depuis de très longues années, Max, répondait toujours présent, au Comité Directeur, devant les
fourneaux, colleur d’affiches, traceur de terrain.
Discret, chaleureux, Max était de ces hommes tranquilles que rien ne déstabilise.
Casquette vissée sur la tête, et sourire permanent, Max était un pilier du RCM qui va manquer à
tous, de l'Ecole de Rugby qu'il encourageait avec ferveur, aux seniors qu'il supportait contre vents
et marées.
Adieu MAX tu resteras dans nos cœurs. Le rugby perd un homme de valeur.
(Hommage du RC Motterain)
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9/3/2015

Assemblée Générale 0rdinaire
du Comité des Alpes
l’Assemblée Générale ordinaire du Comité des Alpes et les ateliers
de début de saison se tiendront le :

Samedi 12 septembre 2015
à la Maison du Rugby
150 allée du Pré de l’Eau
38330 MONTBONNOT ST MARTIN
Ordre du jour
• 8h00 : Accueil des participants – Emargement.
• 8h30 : Ateliers début de saison – Formation /Sportif – Administratif.

Formation /Sportif :
• Formation interne (Brevets fédéraux, inscriptions, dates..).
• Plan de formation du joueur (dispositif U14, TADDEI…).
• Plan d’accompagnement des clubs.
Administratif :
• Affiliations, mutations, tutorats…
• Outils informatiques…
• Guide fiscal, point financier…
10h30 : Pause
10h45 : Assemblée Générale Ordinaire.
12h30 : Apéritif et buffet de clôture.
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
& ATELIERS DEBUT DE SAISON
MONTBONNOT – 12 septembre 2015

BULLETIN REPONSE

NOM & prénom :
Club :
Nombre de personnes

 Assistera à l’atelier Sportif

OUI 

NON 

/_________/

 Assistera à l’atelier administratif OUI 

NON 

/_________/

 Assistera à l’AG

OUI 

NON 

/_________/

 Assistera à l’apéritif :

OUI 

NON 

/_________/

(merci de cocher les bonnes réponses)

Fait à ,

le

Signature,
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PROGRAMMATION JOURNEE SECURITE 2015
Préconisation CD 38 :
Pour des réunions agréables, efficaces grâce à des effectifs pas trop
importants, il est préconisé aux éducateurs de participer aux
sessions ou son club est convié ( voir liste date et lieux ci-dessous)

LUNDI 14 SEPT : 18H45 TULLINS SECURITE +16 / SENIORS
CLUBS CONVIES : USARG / BIBS / RCCN / UAC / MASSIEU / MOIRANS / RIVES –
RENAGE / ROYANS SP / ST MARCELLIN / TULLINS / VAL GUIERS / VARACIEUX /
VINAY / SOV / VOREPPE

SAMEDI 19 SEPT : 8H30 JARRIE SECURITE +16 / SENIORS
CLUBS CONVIES : FONTAINE / JARRIE / LA MURE / OISANS / BRIANCON /
PT CLAIX / SEYSSINS/ VAULNAVEYS / RCVMT / VIZILLE

LUNDI 21 SEPT : 18H45 MONTBONNOT SECURITE +16 / SENIORS
CLUBS CONVIES : ECHIROLLES / FCG / ASG CATALANS / GUC / RCG / CSGB /
ST MARTIN HERES / RC TOUVET PONTCHARRA / RSI

LUNDI 28 SEPT : 18H45 TULLINS SECURITE EDR
CLUBS CONVIES : USARG / BIBS / RCCN / UAC / MASSIEU / MOIRANS / RIVES –
RENAGE / ROYANS SP / ST MARCELLIN / TULLINS / VAL GUIERS / VARACIEUX /
VINAY / SOV / VOREPPE

SAMEDI 3 OCT : 8H30 JARRIE SECURITE EDR
CLUBS CONVIES : FONTAINE / JARRIE / LA MURE / OISANS / BRIANCON /
PT CLAIX / SEYSSINS/ VAULNAVEYS / RCVMT / VIZILLE

LUNDI 5 OCT : 18H45 MONTBONNOT SECURITE EDR
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CLUBS CONVIES : ECHIROLLES / FCG / ASG CATALANS / GUC / RCG / CSGB /
ST MARTIN HERES / RC TOUVET PONTCHARRA / RSI

Opération : « Jouer au rugby en Sécurité »

Comme vous le savez la Fédération Française de Rugby a décidé de tout mettre en œuvre afin de
permettre à tous les joueurs (et joueuses) de pouvoir évoluer dans un cadre le plus sécuritaire
possible. Dans ce projet la formation des éducateurs est un élément incontournable, c’est pourquoi
des réunions sur le thème de la SECURITE sont mises en place avec un caractère OBLIGATOIRE.
Pour rappel, les obligations sont les suivantes : 1 éducateur par équipes engagées dans les catégories
Plus de 18, Moins de 18, Moins de 16 (masculines et féminines) et le coordonnateur de l’école de
Rugby (fortement recommandé 1 éducateur par équipe à l’EDR) (signature individuelle lors de la
réunion).
Comme depuis quelques années déjà, la Fédération a décidé de mettre en application les modalités
suivantes :
le 01/11/2015, une liste des clubs et équipes ayant participé à cette réunion sera communiquée à la
FFR via les Comités Départementaux et/ou Territoriaux. Les clubs où équipes qui n’auront pas
répondu à cette obligation se verront pénalisés financièrement. D’où l’importance de participer à
cette réunion. L’enjeu est de taille, vous l’aurez bien compris puisqu’il en va de la SECURITE de nos
pratiquants.
Comme les saisons précédentes nous conseillons en ce qui concerne les EDR d’envoyer 1 éducateur
par catégorie d’âge (Moins de 6, Moins de 8, Moins de 10, Moins de 12 et Moins de 14) ceci afin que
le message passe bien avec un maximum de relais.
Vous trouverez ci-dessous les dates, les horaires et les lieux de ces réunions.
Nous comptons sur vous pour faire passer le message auprès de vos éducateurs

Voir en page suivante
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CALENDRIER REUNIONS « JOUER EN SECURITE »
ATTENTION : pour participer à ces réunions les éducateurs doivent être affiliés à la FFR.
Demander aux éducateurs de venir avec un équipement pour aller sur le terrain (nous aurons
un intervenant extérieur de la lutte et tout le monde devra vivre les situations)
Pour le bassin Nord (toutes catégories)
Mardi 15 Septembre 2015 à ANNEMASSE (stade) de 19H00 à 23H00
Pour le bassin Sud (toutes catégories)
Jeudi 17 Septembre 2015 à ANNECY LE VIEUX (stade) de 19H00 à 23H00
ATTENTION : il n’y aura pas de date de rattrapage, donc soyez vigilant à la communication de
cette information auprès de vos éducateurs.

______________________________________________
COUPON REPONSE à renvoyer à Philippe MARGUIN par mail pmarguin@wanadoo.fr
Avant le 10 Septembre 2015

COLLECTIF

NOM

PRENOM

Plus 18 EQ 1
Plus 18 EQ 2
Moins de 18
Moins de 16
Moins de 14
Moins de 12
Moins de 10
Moins de 8
Moins de 6
Féminines
Coordonateur EDR
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CLUB :

N° LICENCE

